
Week-end de Pâques : nouvelles énigmes pour les familles !

A Eyrignac, Petit poussin n’a pas réussi à suivre ses parents, partis déguster quelques 
chocolats à la ferme. Ses petites pattes l’ont retardé. Il s’est perdu ! Heureusement, sa 
maman a laissé quelques plumes sur son passage. Sur un parcours adapté, les enfants 
seront invités à l’aider à retrouver sa famille et à partager avec lui du chocolat. Un 
peu plus loin… Un voleur dont on ignore l’identité s’est emparé de tous les chocolats 
de Pâques qui étaient entreposés dans la cuisine du manoir ! Le célèbre détective 
d’Artaban de Sarlat a bien été contacté mais il est âgé et son enquête piétine. Il faut 
reprendre l’enquête sur cinq suspects et retrouver les chocolats !

Cette animation de Pâques est organisée en partenariat avec le chocolatier Bovetti et 
représente incontestablement un moment joyeux dans le programme annuel d’Eyrignac !
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Vacances de Pâques : Cluedo, visites et ateliers pour les familles !

OUVERTURE
Ouverts tous les jours de l’année
En avril de 10h à 19h sans 
interruption
 
TARIFS VISITE LIBRE

• Adultes : 13,50€
• Étudiants : 11,50€
• Adolescents 11-17 ans : 

8,90€
• Enfants 5-10 ans : 6,90€
• Enfants -5 ans : gratuit
Tarif réduits sur la billetterie en 
ligne !

AVANTAGES FAMILLE
Pour un budget adapté, 
un tarif est proposé pour 
2 adultes et jusqu’à 3 enfants ou 
adolescents.
•    Pass Famille 42€
 
SERVICES
• Prêt de poussette gratuit et 
• passages aménagés 
• Table à langer
• Aire de pique-nique              

ombragée 
• Accès Wi-fi gratuit

A SAVOIR
• Visite libre des jardins 
• Découverte des sentiers  

botaniques
• Visite sensorielle
• Location Audio Guide
• Parkings gratuits et 

ombragés
• Boutique de cadeaux

RESTAURANT
• Formule déjeuner en famille 

allégée : 2€ de réduction par 
adulte sur présentation du 
billet   d’entrée des jardins

• Menu enfant

Familial, ludique et gourmand ! Pour le plaisir des petits et des grands, le Cluedo de Pâques d’Eyrignac se 
tiendra cette année les dimanche 9 et lundi 10 avril 2023. Tous les enfants, leurs parents et grands-parents 
sont attendus dans les jardins qui, aménagés pour le jeu, seront les lieux de nouvelles enquêtes gourmandes et 
passionnantes. D’autres activités, des idées de sorties sont également proposées par Eyrignac et ses Jardins le 
temps des vacances de Pâques comme l’atelier-visite Les Jeunes Pousses qui propose aux enfants une immersion 
ludique dans l’univers des jardins, ou encore de nouvelles visites théâtralisées pour une découverte des jardins 
en compagnie d’une ancêtre de la famille des propriétaires des lieux...

Durant les vacances de Pâques, Eyrignac propose aussi deux visites 
inédites des jardins tous les mercredis et les mardis. 

La première, « Les Jeunes Pousses », invite les enfants de 5 à 10 ans à découvrir les 
jardins tout en s’amusant.  
Dans le cadre d’un atelier pédagogique, ils seront amenés à se pencher sur le sujet 
des graines. Explications, jeu et plantations sont au programme. 
La deuxième s’inscrit dans la programmation des visites insolites d’Eyrignac. Cette 
visite théâtralisée tout public, «une histoire de famille », convie chacun à découvrir 
les lieux en compagnie d’une ancêtre de la famille. Une histoire longue de 500 ans.

Atelier-visite «Les Jeunes Pousses» : sur 
réservation les mercredis du 12 avril au 3 mai, 
à 11h. Enfants de 5 à 10 ans. Durée 45 minutes. 
Billet valable toute la journée. 
2 € en supplément du billet d’entrée.

«Visites Insolites» : sur réservation, les mardis 
du 11avril au 2 mai, à 11h. Tout public. Durée 
45 minutes. Billet valable toute la journée. 2 € 
en supplément du billet d’entrée.

Cluedo « Les Trésors de Pâques » : 
Animation toute la journée les  dimanche 9 et lundi 10 avril 2023 sans réservation, 
sans supplément. Le billet inclut la visite des jardins, le livret de Cluedo (5/7 ans et 
8/12 ans) et une récompense en chocolat pour les jeunes enquêteurs.
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Eyrignac, le joyau végétal du Périgord Noir

Entre Sarlat et Lascaux dans le Périgord Noir, Eyrignac et ses Jardins renferment l’une des plus belles 
collections de sculptures végétales, une ode à l’art topiaire et aux savoir-faire ancestraux. Autour du Manoir 
et de ses dépendances des XVIIe et XVIIIe siècles, Monuments Historiques, les jardins à la française, le jardin 
fleuriste et le Potager charment les visiteurs de saison en saison tout au long de l’année. 

• Du 15 avril au 1er mai 2023: CHÂTEAUX EN FÊTE 
Le manoir ouvre exceptionnellement ses portes les mardis et dimanches.

• Samedi 13 mai et dimanche 14 mai 2023: JOURNÉES MONDIALES DE LA TOPIAIRE
Démonstrations et conseils des jardiniers d’Eyrignac à la pépiinière de topiaires des jardins.

• Dimanche 28 mai 2023 : ATELIER-BRODERIE:
Parenthèse conviviale dans les jardins pour découvrir l’art de la broderie en compagnie de l’association Au Fil de la Bouriane.

• Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Rencontre avec les jardiniers d’Eyrignac.

• Dimanche 18 juin 2023 : GARDEN PARTY !
Comme le présage d’une belle période estivale, soirée Garden-Party fleurie et conviviale dans la cour du Manoir 
d’Eyrignac.

• Du lundi 10 juillet au lundi 21 août 2023 : PIQUE-NIQUES BLANCS
Synonymes de joie, de fête et d’élégance, les Pique-Niques Blancs du lundi sont l’évènement attendu des estivants 
chaque année. 

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Ouverture au public de l’intégralité des allées des jardins et parcours de visite pieds-nus.

Nos prochains rendez-vous à Eyrignac et ses Jardins
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